Les Dauphins Dacquois
Boîte postale : Espace de la vie associative et Citoyenne
9, Rue de Borda
40100 DAX
Association n° 0401104968 crée le 13 avril 1999, affiliation FFESSM : 02400241

Activités :
- Baptêmes, Formations N1, N2, enfants, handisport et préparation initiateur.
- Sorties en Mer organisées toute l'année.
Entraînement :
- Piscine d'Aspremont - lundi (apnée et nage) et mardi (plongée bouteille) de 20h à 22h
Cotisations :
- Adultes : 95 €
- Jeunes (de 16 ans à 18 ans) : 80 €
- Enfant (moins de 16 ans) : 70 €
Le prix de la cotisation comprend la licence à la FFESSM ainsi que la formation aux différents niveaux de plongée.
Pour le niveau 1, il faut 4 plongées en mer validées. Nous vous proposons un forfait à 40€ comprenant 4
plongées et la carte CMAS (qui vaut normalement 12€).
Pour les enfants de moins de 14 ans il est obligatoire de faire une visite médicale chez un médecin
fédéral, et un ORL pour la 1ere inscription- pour connaître ces médecins, contactez nous.
Tout certificat médical devra être fait sur un imprimé officiel (voir site du club).
Renseignement : David : 06-09-01-44-33 Email : dauphins.dacquois@free.fr
Site Internet : www.dauphinsdacquois.fr
Sur ce site internet, vous trouverez toutes les informations du club (dates de plongées, inscriptions aux plongées, …)


Document à remplir - joindre un certificat médical
Niveau plongeur actuel

:

Souhait pour la saison

:
Explo

M . Mme

N1

N2

autre

Nom :
Prénom :

[__|__|__|__|__|__]
Date de naissance

Adresse :

N° Téléphone (obligatoire) :

portable :

Adresse email (obligatoire) :
Assurance complémentaire : [ ] oui

[ ] non *

catégorie [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3
20€

31€

54€

* L'assurance incluse dans la licence est du type responsabilité civile. L'assurance complémentaire concerne l'assurance individuelle et les garanties
d'assistance. Les catégories correspondent aux montants des indemnités (capital en cas de décès, en cas d'invalidité, frais de recherche en mer,…).
Renseignez-vous auprès de votre assureur pour savoir s'il prend en charge ce type de garanties. Cochez la case voulue.

J’autorise l’association à utiliser mon image pour illustrer ses activités (si vous refusez, ne cochez pas la case)
J’ai pris connaissance des statuts de l’association et de son règlement intérieur et j’en accepte le fonctionnement
Signature obligatoire : (signature des parents pour les mineurs)
Rappel : aucune licence ne sera délivrée sans un certificat médical.
Ce certificat sera valable 1 an et devra couvrir la saison complète de plongée.

